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(PRoMorloN 2oz1- zoz4)

OPTION§ :

- GENIE LOGIGIEL & SYSTEME D'INFORMATION (GL§l)
- ADMTNI§TRATION DES SYSTEMES & RESEAUX (ASR)

.- MULTIMEDIA, TEGHNOLOGIES WEB ET INFOGRAPHIE (M-TW|)

Le Ministre de la Planification du Développement et de Ia Coopération porte à la connaissance du public qu'il
est ouvert en session unique un concours d'entrée en 1è" année du Cycle « Ingénieur des Travaux
Informatiques (ITI) & Licence Professionnelle en Informatique (LP! » options Génie Logiciel & Système

d'information, Administration cles Systèmes et Réseazx puis Multimédia, Technologies Web et Infogtaphie

de 1'Institut Africain d'Informatique, Représentation du Togo (IAI-TOGO).

I. Date du concours (session unique) : mardi 21 septembreZOZL à 07h00

II. Centres d'écrit:

N" Lieu Centre d'écrit
1. Lomé IAI-'l'oeo dans l'immer-rble CIINE'll
z. Kara l,vcée Kara 1

III. Déroulement du concours :

1- Phase de présélcction : sur étudc de dossier,
2- Phase d'écrit : test d'aptitr-rdcs techniqucs, Mathérnatiqucs, Français et Angiais.

* Les termes de référence clu concours peuvent être consultés eu tableau d'affichage cles centres

d'écrit et sur le site web de l'lAI''l'OG0 ;
* La formation est organisée en tronc commun sn fèrc ss )éme année, la spécialisation sn Jètrte

année.

IV. Conditions à remplir:
1- Etre titulaire dr'r BAC II série C, D, Il, F1 ou F2'

V. Pièces à fournir:
1- Une demande manuscrite adresséc au Rcpréscntant Résidcnt dc l'lAI-'l'OG0 ;

2- Une copie légalisée de l'acte de naissauce ;

3- Une copic légalisée ou un duplicata du certificat de nationalité ;

4- Une copie 1égaliséc cle l'attcstation dr-r BAC II ;

5- Une copie simple clcs relevés cic notes ciur IIAC I ct du ilAC ll ;

6- Une copie simple cles bulletins de notes cies ciasses de seconcie, première ct terminalc ;

7- Une quittance de dix mille frarncs [10.000) ITCITA pour étudc clc dossicr.

Les clossiers cle cancliclature sont z\ ciéposcr clans les centres d'écrit au plus tard le 16 septembrc 2Û2L à

17 hcures.

N.B : Les candidats en classc cie terminale peuvcnt compléter leur dossier après la proclamation des

résultats du baccalauréat session 2021,.
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